Voc 3.1

Enrichir son vocabulaire : le jugement

Listing de phrases à noter au tableau.

Je t'assure que cet élève habite Hihifo.
Je pense que tu as tort.
Il est 17h.
Le chien se promène dans la cour.
Je doute qu'ils viennent.
Je suis en 3ème cette année.
A mon avis, Malia va avoir une bonne note.
J'estime qu'elle a raison.
Je crois que Visesia a un enfant.
Il fait 32degrés aujourd'hui!
Ce gâteau est vraiment bon.
Petelo répare son vélo.
As-tu appris ta leçon?
Mele n'était pas là ce matin.
Selon moi, il faut toujours arriver 5 minutes avant l'heure.
Elle se doute qu'elle a fait une bêtise.
Samu estime que son voisin a mal agi.
Tu n'avais pas le droit de faire cela!

Voc 3.1

Le vocabulaire du jugement: trace écrite

Pour exprimer un jugement, c'est-à-dire donner son opinion, on peut utiliser :
- des verbes d'opinion :
Ex. : juger, penser, assurer, garantir, répondre estimer, considérer, croire que, trouver, savoir, ,
supposer, remarquer, constater, estimer, espérer, comprendre, se douter, se rendre compte...

- des expressions contenant un verbe :
Ex. : être d'avis que, avoir l'impression que, avoir le sentiment que, être sûr, être certain, être
persuadé, être convaincu....

- des groupes de mots ;
Ex. : d'après moi, à mon avis, selon moi, d'après moi, etc.

• formuler des phrases affirmatives et négatives qui laisseront apparaître son opinion.
Ex. Ce canapé est confortable/ Ce canapé n'est pas confortable.
• Enfin, il faut savoir qu'on distingue, en matière de jugement :
- les termes péjoratifs (dépréciatifs), qui dévalorisent ce qu'ils désignent ;
Ex. : horrible, injuste, ennuyeux, déplorable, catastrophique, scandaleux, lamentable ....
- les termes mélioratifs (appréciatifs), qui mettent en valeur ce qu'ils désignent.
Ex. : fabuleux, magnifique, brillant, excellent, parfait, extraordinaire...

Voc 3.1

Enrichir son vocabulaire : le jugement
exercices

1) Souligne dans ces phrases les mots qui expriment le jugement .
Je me rends compte que je n'ai pas choisi la bonne personne pour me confier. - Comme ce
film est ennuyeux! - Je suis persuadé qu'il l'a fait. - D'après moi, tu ferai mieux de ne pas
venir. - J'admets avoir pris des risques inconsidérés. - J'apprécie ta compagnie - Je ne suis
pas d'accord avec ce que tu viens de dire. - Ton comportement est aberrant! - Il n'y avait pas
de nourriture pour 20 personnes. -

2) Complète avec un de ces verbes d'opinion que tu conjugueras.
s'ériger - - douter - croire - estimer - avoir l'impression - penser - condamner - avoir
l'impression
Je ........................qu'il va venir demain. - J' .................... qu'elle a fait le bon choix Je .................................. qu'il a une bonne excuse pour être en retard. - Je ...................... qu'il
soit à l'heure au rendez-vous. Je ................... tes propos! Je m'.......................... contre ton
attitude. - J ' ................................. que tu m'évites.

3) Change le mot en gras pour transformer ces jugements positifs en jugements négatifs.
Ce repas est délicieux. - J'adore ton nouveau T-shirt! - J'approuve ce que tu viens de dire. ...................................................................................................................................................
Tu as bien travaillé! - J'adhère à ta proposition - Ce petit coin est charmant.
...................................................................................................................................................

